
Messine possède aussi son musée 

d'art moderne. Le public octevillais 

composé essentiellement d'amateurs 

avertis et de connaisseurs  ne se 

laisse pas distraire. Le guide  

apporte néanmoins quelques 

explications utiles pour apprécier 

pleinement  ces  œuvres 

contemporaines. 

 

 

 

Après l'annonce, le deuxième jumelage se met en place. Du 8 au 15 avril, un groupe de 45 Octevillais 
s'est rendu en Sicile pour rencontrer de nouveaux amis et pour sceller ce nouvel engagement entre nos 
deux communes. 
Nous sommes partis et …..  nous étions attendus. Le copieux programme concocté  par nos amis 

siciliens, composé de visites, de moments officiels et de moments de fête nous a permis de découvrir, 
de comprendre l'environnement et l'esprit de Furci Siculo.    

 

Jeudi 8 avril 

Après un voyage sans surprise,  arrivée à l'aéroport de 

Catane. Sarah, Franco, Mireille, Dino nous accueillent. 

Alberto, journaliste professionnel, armé de son appareil 

photo, nous regroupe tout de suite pour un premier cliché. Il 

nous accompagnera tout au long de la semaine. 

Nous ne sommes pas dépaysés, le ciel est couvert, une 

pluie fine recouvre le pare-brise du car qui nous emmène à 

Furci. Sur place, une petite foule 

est rassemblée le long de la 

plage. Mireille, perchée sur son 

banc public  tente de héler les 

participants pour assembler les 

familles mais  les relations 

s'établissent déjà presque 

naturellement au milieu d'un 

sympathique brouhaha. Alberto en bon paparazzi est en 

place et "shoote" chaque groupe   nouvellement constitué. 

Après cette joyeuse effervescence, il est temps de se 

diriger vers le domicile de nos hôtes pour un repas en 

famille et la première rencontre. 

 

Vendredi 9 avril 

 

Pas de temps à perdre, 

départ à 8 h 00 et direction 

Messine. Le programme est chargé : visite du fort de San 

Salvatore, réception au palais de la province, visite de la 

cathédrale, lac de Ganzini et tour du phare. 

 

Cette  construction  

date du 11
ème
 siècle. De 

monastère au 12
ème
 siècle, 

elle devient forteresse en 

1546. Les travaux seront 

terminés en 1606. Il vient d'être restauré mais il n'est pas 

ouvert au public. 

Le comité de jumelage a obtenu une 
autorisation spéciale de l'arsenal 

militaire. Les Octevillais ont donc 

la chance exceptionnelle de figurer 

parmi les premiers visiteurs. 

Angella, fonctionnaire des Beaux 

Arts de Messine, nous accueille 

avec  un exposé des lieux présenté 

en français.  

La forteresse est surmontée par 

une tour de 20 m en haut de laquelle 

la Madona della lettera (7 m) assure 

la protection de la ville. 

 

 

Le président de la région, 

Giovanni Ricevuto, est heureux de 

recevoir les représentants 

d'Octeville sur mer. L'accueil est 

chaleureux, le président prend le 

temps de saluer chaque participant.  

Après avoir remercié les 

responsables de Furci siculo pour 

leur initiative,  M
r 
Ricevuto  

rappelle l'intérêt d'un jumelage et souhaite le développement 

d'autres jumelages avec la 
Sicile. 

Le discours de 

bienvenue de notre hôte 

commence à charmer les 

Normands qui, peu à peu,  

se laissent séduire. Mais il 

ne s'agit pas de 

succomber. Ulysse, en son temps, fut confronté lui aussi au 

chant des sirènes dans le détroit de 

Messine. Restons vigilant.  

Jean-Louis Rousselin, maire, 

exprime sa gratitude et son 

émerveillement face à la qualité de la 

réception offerte par nos amis siciliens.  

Après ce moment solennel, les élus 

reçoivent un livre sur la Province, les 

adhérents du CJO,  des brochures et un DVD. 
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Il est bientôt midi. Il est urgent de 

revenir vers le campanile  de la 

cathédrale pour admirer le 

fonctionnement de l'horloge 

astronomique, la plus grande du monde. 

Elle a été conçue par des Strasbourgeois 

en 1933. Il n'existe que deux 

mécanismes de cette envergure en 

Europe. L'un est en Allemagne et l'autre 

à Messine.  Les automates en bronze 

s'animent tous les jours à midi. Après 

l'entrée en scène du  lion et du coq, deux jeunes filles font 

leur apparition. L'une sonne les cloches, l'autre jette des 

pierres. Ce sont les héroïnes d'une lutte qui opposa les 

Siciliens aux Français.  

La cathédrale fait partie des édifices normands de Sicile. 

Son plafond de bois tout en marqueterie est remarquable. 

Elle possède le 3
ème
 orgue d'Italie. 

Le  déjeuner dans un  restaurant à l'écart de la ville est 

le bienvenu. Malgré la faim qui tenaille les estomacs, 

personne ne réussit à venir à bout des arancini, pizzas, … 

L'après-midi, les jambes se dégourdissent 

tranquillement lors de  la visite des lacs de Ganzini et de la 

tour du phare. Sur la plage, au pied de la tour, la Calabre, 

juste en face, semble à portée de main.  

 

 

Samedi 10 avril 

 

 

 

Cette coopérative située à proximité de Furci Siculo 

produit 20 % des citrons et 10 % des oranges de sicile. Les 

2/3 sont bio. Les producteurs qui alimentent cette société 

sont installés sur un territoire qui va de Messine à Syracuse. 

Trois variétés de citrons sont cultivées, cela permet d'obtenir 

trois récoltes successives. Les fruits sont destinés au marché 

pour la consommation et à l'industrie pour la transformation 

(jus de fruit, huiles essentielles). Les agrumes sont triés 

selon le poids, la couleur, le diamètre puis conditionnés en 

filets, en caisses. 80 % sont destinés à l'Allemagne et une 

petite partie arrive en France. L'entreprise souhaiterait y 

développer un marché plus important. Chaque Octevillais 

repart avec son filet de citrons et d'oranges.  

 

Et puis, visite dans le centre de Furci, 

chez Misitano & Stracuzzi, l'usine de 

transformation.  C'est l'une des plus 

anciennes du monde. Elle date de 1932. Elle fabrique des 

huiles essentielles pour les jus de fruit, les parfums, les 

cosmétiques, la pharmacie. 

 

Et 

maintenant, 

retour à 

l'école. Le 

samedi, il y a 

aussi classe. Nous déambulons dans les couloirs du lycée 

professionnel puis nous sommes accueillis par les 

responsables de l'établissement. Ils semblent fort intéressés 

par des échanges avec l'étranger. C'est une façon de faire 

l'Europe mais la tendance donnerait plutôt la priorité à un 

partenariat anglophone et  pourquoi pas avec la France.  

La musique  est un langage universel dit-on alors 

terminons sur une bonne note : place à la chorale. 

 

 

Colloque Colloque Colloque Colloque     
 

 

 
Après un déjeuner en famille, et une petite sieste 

réparatrice, un deuxième rendez-vous officiel nous attend. 

Le jumelage se réalise aussi dans le cadre européen. Près de 

vingt intervenants vont se succéder : président, conseiller  de 

la province, maires, spécialistes de l'Europe, de la culture du 

citron, de l'agriculture, prêtre, enseignants, … de quoi 

comprendre qu'au-delà de l'Europe administrative avec ses 

normes et ses directives, il est  nécessaire de développer le 

côté humain en créant des liens entre les habitants des 

différentes nations. 

 

 

 Après les deux heures de conférence, il est temps de 

conclure avec en  point d'orgue ce qui nous rassemble : le 

serment de 

jumelage. Les 

deux maires 

signent l'acte 

qui officialise 

le jumelage. 

Chacun lit dans 

sa langue le 

serment qui 

unit les deux 

communes. 

Ensuite, geste 

symbolique, ils échangent leur écharpe et concluent cette 

cérémonie par une embrassade qui témoigne de l'amitié et 

de la fraternité de ce nouveau jumelage. 

 

Et place à la fête... 
Les musiciens en costume local investissent les lieux. 

La tarentelle s'invite et secoue le public encore ému par la 

cérémonie.  Les danseurs nous présentent les pas endiablés 

suscités par le rythme. 
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Dimanche  11  avril 

 

 

 

Par habitude, les siciliens prennent parfois leur petit 

déjeuner du dimanche  à l'extérieur. Ils se rencontrent donc 

au bar en famille ou avec des amis autour de la granita 

accompagnée d'une petite brioche. Ce dimanche, nous 

sommes quelques uns à sacrifier avec plaisir à cette tradition 

en nous retrouvant  chez Mimo. 

 

 

 

 

 

La messe du dimanche est spécialement dédiée au 

jumelage. Beaucoup d'Octevillais sont présents dans  

l'église. Les autres membres du groupe, occupés par quelque 

tâche dans les alentours, n'ont pas pu se libérer. A sa grande 

surprise, notre ami Nicolas se trouve tout de suite embauché  

par les autorités ecclésiastiques. Il pourra exprimer ses 

talents de traducteurs lors de la lecture des psaumes. La 

messe se termine par la remise d'une médaille de la paroisse 

et d'une carte de la sainte Vierge à tous les Français. 

 

 

 

 

Autre moment solennel du 

séjour. 

Vers midi, tout le monde est 

rassemblé à l'une des entrées de 

la ville pour dévoiler la plaque 

qui mentionne les liens de 

jumelage entre  Furci Siculo et 

Octeville. 

  

   Un peu plus bas, un second 

panneau confirme cette union. 

Un bricoleur nous présente son 

œuvre : une carte de l'Europe 

en métal sur laquelle les deux 

communes sont reliées par une 

ligne droite. 

 

 

Le repas dominical se 

prend en famille. Une fois de plus, c'est un moment de 

dégustation des plats typiques de la Sicile. 

Nous sommes en Italie et le foot fait partie intégrante de 

la vie quotidienne. Après une petite sieste, rendez-vous est 

pris au stade pour assister à la victoire de Furci 2 à 0. Ils 

pourront donc accéder à la division supérieure l'an prochain. 

 

 

 

En fin d'après-midi, un convoi 

de voitures s'organise pour nous 

mener à Fiumedinisi. C'est un petit 

village perché dans la montagne 

dans l'arrière pays. La visite de 

l'église s'impose. Au sol, un  magnifique tableau occupe 

plusieurs mètres carrés. Il est  composé comme une 

tapisserie mais les constituants sont des grains de sel 

colorés. Magnifique ! 

 

Et dans la crypte, nous nous offrons une petite rencontre 

inattendue avec d'anciens notables locaux qui reposent là 

dans leur dernière posture en costume d'époque.  La 

momification a fait son œuvre et la conservation est 

excellente. Séquence émotion voire frisson ! 

La découverte du village se poursuit à l'extérieur dans 

les ruelles étroites et escarpées. Nous arrivons près d'un 

bâtiment chargé d'histoire. On y battait monnaie. Cette cité 

avait donc une certaine importance. Elle était due à la 

collaboration des habitants qui avaient combattu avec les 

Espagnols contre Messine. 

 

 

La soirée se termine dans la 

salle des fêtes pour une macaroni 

party. Une pleine auge nous est 

dédiée. Cuisson Al Dente. 

Attention, les pâtes, c'est sacré. 

Selon nos hôtes, une mauvaise 

préparation et c'est le divorce. 

 

 

 

Et pour faire passer 

le tout, nous nous 

lançons dans une série 

de  danses folkloriques 

dont les pas semblaient 

plutôt improvisés. Mais 

l'essentiel n'est-il pas de 

faire la fête ? 

          Granita : sorbet 

composé de glace pilée 

avec de la crème épaisse 

battue. Si le café est le 

parfum de base, il peut 

être remplacé par du 

chocolat, de la fraise ou 

du citron.  
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